
Concours Salle 
Le 1er concours salle de la Cie d'Arc de 

Vedène aura lieu les 24 et 25 octobre 2015, 

au Gymnase Pradayrol, à Vedène.  

Comme d'habitude nous allons avoir besoin 

de main d'œuvre, merci à tous les 

Bénévoles… Besoin également des Mamans 

pour faire des gâteaux que nous vendrons au 

profit du club. 

Vendredi 23 octobre à partir de 20h00 

Installation COMPLETE de la salle 
 

Samedi 24 octobre à partir de 12h00 

Et Dimanche 25 octobre à partir de 7h30 
 

. Tenue de la buvette 

. Suivi de la compétition sur le terrain 

(agrafage et changement des blasons si 

besoin, surveiller la stabilité des chevalets, 

relevé les feuilles de marques,….) 
 

Dimanche 25 octobre à partir de 17h00 

Rangement de la salle 
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Vacances de la Toussaint 
 

Entrainements 
17-10-15 : maintenus pour TOUS 

Les autres entrainements pendant les vacances 

sont annulés 

 

Stages de club : Gymnase Daudet – Vedène 

20-10-15 : Jeunes archers en "concours Jeunes" 

21-10-15 : Jeunes archers en "concours qualif." 

Stage uniquement les après-midis 

 

Stages départementaux : Piolenc 

20-10-15 : Jeunes archers en "concours qualif." 

22-10-15 : Jeunes archers en "concours qualif." 

Stages sur la journée 

 

28-10-15 : Jeunes archers en "concours Jeunes" 

Stage uniquement l'après-midi 

 

Reprise normale des entraînements  

à partir du lundi 2 novembre 2015 

Action club 
 

Mobilisez-vous pour l'opération Chocolats de Noël. 
Le but de cette opération est de récolter de l'argent 
pour financer une partie des actions menées par 
notre Compagnie : 
 

. Achat de matériel 

. Prise en charge des formations d'initiateur 

. Participation aux frais de stages jeunes 

. Aide à l'organisation de nos concours 

. Droit inscription des jeunes archers sur les concours 

. Autres… 

Nous allons vous distribuer des brochures et bons de 

commande à transmettre à parents et amis. 

Dernier délai : 20 novembre 2015 

Dates à retenir 
 

28-11-2015 : Assemblée Générale 
05-12-2015 : Téléthon 
12-12-2015 : Apéritif de fin d'année 
 

Entrainements 
 

Le planning des entrainements sur octobre se 
trouve sur la page suivante. 
 
Pour l'instant nous n'intégrons pas le gymnase du 
LEP, mais cela ne devrait pas tarder ! 



Planning des entrainements Octobre 2015  
Bien sûr tant qu'il fait beau les adultes peuvent s'entrainer dehors 

 

Samedi  

10-10-15 

8h30-10h30 Débutants : Jeunes et Adultes 

Gymnase Ecoles Daudet 

10h30-12h30 
- Débutants : Poussins  

- Poussins en 2ème année  

12h30-13h30 Adultes confirmés 

13h30-15h30 Jeunes à partir de la 2ème année  

15h30-18h00 Jeunes en concours qualificatifs 

18h00-20h00 Adultes confirmés 

Dimanche 

11-10-15 
9h30-12h00 Adultes confirmés Gymnase Ecoles Daudet 

Mercredi  

14-10-15  
14h00-16h30 

Jeunes à partir de la 2ème année et 

Jeunes en concours qualificatifs 
Terrain de la Banastière 

Samedi  

17-10-15 

8h30-10h30 Débutants : Jeunes et Adultes 

Gymnase Ecoles Daudet 

10h30-12h30 
- Débutants : Poussins  

- Poussins en 2ème année  

12h30-13h30 Adultes confirmés 

13h30-15h30 Jeunes à partir de la 2ème année  

15h30-18h00 Jeunes en concours qualificatifs 

18h00-20h00 Adultes confirmés 

Dimanche 

18-10-15 
9h30-12h00 Adultes confirmés Gymnase Ecoles Daudet 

Mardi  

20-10-15 
Après-midi stage de club Jeunes archers en "Concours Jeunes" Gymnase Ecoles Daudet 

Mardi  

20-10-15 

Journée stage départemental Jeunes archers en "Concours Qualif." 

Prévoir le pique-nique 

Piolenc - Acheminement 

en minibus 

Mercredi  

21-10-15  
Après-midi stage de club Jeunes archers en "Concours Qualif." Gymnase Ecoles Daudet 

Jeudi  

22-10-15 

Journée stage départemental Jeunes archers en "Concours Qualif." 

Prévoir le pique-nique 
Piolenc 

Samedi  

24-10-15 
Pas d'entrainements – Concours salle Vedène 

Dimanche 

25-10-15 
Pas d'entrainements – Concours salle Vedène 

Mercredi  

28-10-15  

Journée stage départemental Jeunes archers en "Concours Jeunes" 

Prévoir le pique-nique 

Piolenc - Acheminement 

en minibus 

Samedi  

31-10-15 
Pas d'entrainements 

Dimanche 

01-11-15 
Pas d'entrainements 

 


